
 

    Mémo conçu par les parents  
     Inscriptions au service périscolaire 

 
 
Voici un mémo regroupant les informations que des parents LIPE ont compris 
en utilisant le portail famille et le service périscolaire. Nous espérons que cela 
vous aidera dans vos démarches. 
 
Inscription à l’accueil périscolaire par le biais du portail famille sur Internet : 
 
- Attention, il faut inscrire vos enfants au service périscolaire par informatique sur le 
portail famille. Vous avez dû recevoir un courrier par la poste avec votre identifiant et 
mot de passe. 
 
- Processus de réservation :  
• Sélectionner un de vos enfants. Le planning apparait sous l’agenda. 
• Sélectionner le mois (flèche à droite du mois) 
• Pour chaque jour de garde, se positionner sur la case grise et lorsque la petite main 

apparait faire un clic droit sur les créneaux horaires désirés. Sélectionner 
«  Demande de réservation ». Un sablier apparait sur la case. Vous pouvez 
changer de créneau pour continuer votre réservation 

 
Attention, pour le créneau 16h30 / 18h30, la dernière ligne concerne l’ « Occasionnel »  
 
• Quand le service périscolaire aura validé votre demande, le sablier disparaitra et la 

case apparaitra en orange. 
 
- Il n’y a pas de récurrence dans la saisie, il faut faire l’opération pour chaque jour 
jusqu’à la fin de l’année, ce, pour chaque enfant. 
 
Régulier ou Occasionnel ? 
 
- Pour être considéré comme régulier, il convient de fréquenter l’accueil tout au long de 
l’année sur 1 ou plusieurs jours par semaine. Cependant, les jours peuvent changer 
d’une semaine sur l’autre pour s’adapter aux plannings atypiques. Il suffit alors d’inscrire 
votre enfant au moins 1 mois à l’avance, sinon, on passe en occasionnel.  
 
- Si vous avez besoin d’inscrire votre enfant à la garderie quelques jours dans l’année 
car vous avez un rendez-vous ou un empêchement de dernière minute, l’inscription est 
considérée comme « occasionnelle ». 
• Lorsque vous connaissez la date longtemps à l’avance, plus de 7 jours, il faut réserver 

sur le portail famille. Attention, pour le créneau 16h30/18h30, vous devrez cocher 
la dernière ligne du tableau. 

• S’il s’agit d’un rendez vous de dernière minute, il faut mettre un mot dans le cahier de 
liaison de votre enfant le matin de la réservation, et l’enseignant préviendra le 
service périscolaire par le biais de ses feuilles d’appel. 



 
Annulations / facturation des annulations : 
 
- Si vous annulez une réservation au moins 7 jours avant, ce jour ne vous sera pas 
facturé, que ce jour soit régulier ou occasionnel. Il faut impérativement demander 
l’annulation de la réservation sur le portail famille en sélectionnant « Déclarer une 
absence » sur les créneaux à annuler. 
 
- Si vous annulez une réservation dans les 7 jours qui précédent le jour de garde, ce 
jour vous sera facturé même si votre enfant n’est pas là. Il faut alors mettre un mot 
dans le cahier de liaison de votre enfant le matin de l’annulation et l’enseignant 
préviendra le service périscolaire par le biais de ses feuilles d’appel. 
 
Le Goûter : 
 
A partir de janvier, les enfants qui restent à l’accueil périscolaire ont un créneau bien 
défini pour goûter : 16h30/16h45. 
Les enseignants demandent donc aux enfants de ne pas manger leur goûter pendant la 
récréation de 15h30. 
 
Pour l’école élémentaire : inscription aux ateliers / document papier à cocher 
par ordre de préférence 
 
Ainsi, vous pouvez choisir par ordre de préférence : 
- Pour le créneau 15h45 - 16h30 : Ateliers ou Accueil libre ou Etudes 
- Pour le créneau 16h30 - 17h30 : Ateliers ou Accueil libre 
- à partir de 17h30 les enfants sont tous en accueil libre 
 
Les ateliers ont toujours une durée de 10 semaines. 
Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter Audrey Hamel. 
 
Où aller chercher votre enfant en élémentaire ? 
 
- A 15h45 : au portail du bas  
- A 16h30 : au portail du bas si votre enfant est à l’étude - au bât périscolaire en haut si 
votre enfant est en atelier ou en accueil libre 
- Après 16h30 : au bât périscolaire en haut 
 
Où aller chercher votre enfant en maternelle ? 
 
- A 15h45 : dans la classe de votre enfant 
- après 15h45 : dans le bât périscolaire en haut. Les enfants sont répartis dans 
différentes salles, la responsable de la tablette vous orientera dans la salle où est votre 
enfant. 

	  
Pour	  tout	  renseignement	  complémentaire,	  vous	  pouvez	  contacter	  Audrey	  Hamel	  
Mail	  :	  service.periscolaire@mairie-‐lentilly.fr	  -‐	  0474721737	  ou	  0777832399	  


